
 

PROJET 

JOURNÉE 

« HANDI PÉRIGORD »              

« Le samedi 7 mai 2016 » 
 

sur l’Esplanade Badinter (NTP) à PERIGUEUX 



LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

• Constituent un facteur important d’équilibre, de 

santé et d’épanouissement pour les personnes 

handicapées comme pour les personnes valides 

• Sont un élément fondamental de l’éducation, de 

la vie sociale et de l’intégration 

• Leur développement est d’intérêt général 

• Leur pratique constitue un droit pour chacun 

quel que soit son handicap, son sexe, son âge, 

ses capacités ou sa condition sociale 

• Coordonner la vie des clubs de Dordogne 

• Organiser et participer à des manifestations sportives 

• Promouvoir le sport pour les personnes handicapées 

• Développer les relations avec les centres et 

établissements spécialisés  

• Sensibiliser aux handicaps les personnes valides 

LES MISSIONS DU COMITÉ 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 



- Organiser une manifestation handisport rassemblant les 
associations et partenaires investis dans le handicap 

 
- Sensibiliser le public « valide » au handicap par la pratique 

d’ateliers sportifs handisport 

OBJECTIFS 

ACTION 

Le samedi 7 mai 2016 à partir de 13h30 
- Ateliers handisport en mixité « handi-valides » 

- Stands d’informations sur le handicap 

PROJET 
« JOURNEE HANDI PERIGORD  » 



• BOCCIA & SARBACANE = initiation proposée par le foyer EAP Calypso d’ATUR 

      et l’ADHP de St Astier 

 

• HANDBIKE sur home-trainer = stand tenu par le club de l’E.C.T.C.C. 

 

• PARCOURS D’ATTELAGE proposé par le Centre équestre La Cavale 

 

• PARCOURS MANIEMENT FAUTEUIL + BASKET-FAUTEUIL proposés conjointement par  

• le CDH 24 et le Périgueux Basket Club 

 

• TIR CARABINE LASER = activité encadrée par le Comité Départemental de Tir 24 

 

• ESCRIME-FAUTEUIL = activité encadrée par le Cercle d’Escrime de BOULAZAC 

 

• BOXE HANDISPORT = activité encadrée par Stéphane RAYNAUD (Conseiller Technique National 

•  Boxe) + (Prêt du ring par le Boxing Club Périgourdin)  

 

• TENNIS DE TABLE (en fauteuil) = activité proposée par la section tennis de table 

      de l’ASPTT Périgueux 

 

• SIDE-CAR = tours en ville proposés par l’association « Jumbo rêves d’enfant » et le Lions Club 

 

• TANDEM & TORBALL = initiations proposées par l’Association Valentin Haüy 

 

• DANSE COUNTRY PERIGUEUX = stand et activités encadrées 

 

• CDSA 24 = stand et activités encadrées 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Association Valentin Haüy (AVH) = missions de l’association 

et documentation sur l’école de chiens-guide + documentation sur 

la bibliothèque municipale de la ville de Périgueux 

• Comité Handisport 24 = stand d’informations 

• Associations « ACAP Natation » & « Périgueux Plongée  Sous-Marine (PPSM24) » = clubs 

proposant des activités aquatiques sur Périgueux 

• Association « Handi ’Campus Périgord » = stand d’informations + matériel handiski en 

démonstration 

• Association des Paralysés de France (APF 24) = stand d’informations 

• Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 24) = informations sur la plateforme 

régionale de labellisation « handicap » 

• Foyer La Peyrouse  

• Stand Handi Cannettes (Arnaud CERRUTO) 

• SEM 24-47 = stand d’informations (Philippe LEFEVRE) 

• Tourisme et Handicap = mission du Comité (CDT Dordogne Périgord Monsieur J.Marc 

LOUIS) 

• SDIS Dordogne = stand d’information 

• Association Prévention Routière 24 = stand d’informations (Comité de la Dordogne) 

 

 

   
Exposition de peintures réalisées par des artistes valide et en 

situation de handicap physique (notamment à la bouche) et/ou 

exposition de photos et animation musicale 



• Société Générale 

• Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH 24) 

• Mutuelle VIASANTE-AG2R La Mondiale 

• Médica Plus = exposition de matériel médical et sportif « Top End 

Invacare & Sunrise Médical » 

• DDT 24 = stand d’informations sur l’accessibilité 

• Producteurs locaux : 

       Foie gras, vins, fraises… 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
DE LA MANIFESTATION 

13H30-18H : Ouverture du site au public 
  
 * Ateliers sportifs  
 * Stands d’informations  
 * Exposition de peintures et/ou de                  
    photos  
 * Animation musicale 
 
18H30 :  Célébration des 10 ans 
       Verre de l’amitié 



PARTENAIRES 
DE LA MANIFESTATION 

« Dans l’attente de votre LOGO  »  



 

Jean-Pierre PUYRIGAUD (Président) 
Yohan DUBORD (Chargé de mission) 

 
Comité Départemental Handisport de la Dordogne 

53, rue des Libertés – 24650 CHANCELADE 
 

Tél/Fax : 05 53 07 62 27 
Portable : 06 71 39 55 05 

 
E-mail : cd24@handisport.org 
Blog : cdhd24.wordpress.com 

 

mailto:cd24@handisport.org

